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› 1992 : HDR Anthropologie - Ethnologie (Université de La Réunion)

› 1986 : Doctorat en Anthropologie (Université d’Aix-Marseille III)



Activités pédagogiques

› Responsable pédagogique du parcours Promotion de la santé (M2 PROMS), Master de Santé publique, Isped, 
université de Bordeaux.

Expérience d’enseignement :

› 2006 - 2021 : Création et responsabilité pédagogique de la spécialité "Promotion de la santé" du Master de Santé publique 
de l’Isped (Institut de santé publique d’épidémiologie et de développement), Université Bordeaux 2 Victor Ségalen en 2005 ; 
puis du parcours "Promotion de la santé" de la mention Santé publique du Master de l’Isped, université de Bordeaux, 
en 2016

› 2001 - 2006 : Coresponsable pédagogique avec S. Maurice et B. Goudet (CRAES) de la Licence professionnelle "Promotion 
de la santé et éducation pour la santé", Isped, Université Victor Segalen Bordeaux 2 

› 1998-1999, 2000-2001 : Responsabilité pédagogique pour l’université de La Réunion (1998-2001) du DESS "Ingénierie 
et "expertise des politiques sociales locales, Université de Caen, Université de La Réunion, IRTS Réunion

› 1998 - 2001 : Responsabilité pédagogique pour l’Université de La Réunion du DIU "Gestion de projet en promotion de la 

santé et développement social", Université de la Réunion, Université Bordeaux 2 Victor Ségalen

› 2001 - 2002 : Responsabilité pédagogique pour l’Université de La Réunion du DIU "Prise en charge éducative du sujet

diabétique de type 2", Université de La Réunion, université Henri Poincaré de Nancy, Université Picardie Jules Vernes, 
Amiens (2001-2002).

› 1990 - 1991 : Responsable pédagogique du module "Ethnologie et anthropologie de la santé" du DU Santé publique, 

Université de Nancy I, Faculté de Médecine, Département Santé publique, Université de La Réunion



› 2020 : Co-responsable de l’OPPEE (avec H. Hedhili-Azema) : Observatoire des politiques publiques en situation épidé-
mique et post-épidémique, appel à projet mission COVID-19- Université de Bordeaux – conseil régional Nouvelle Aquitaine 
– DETS - Institut de recherche Montesquieu (2020-2022).

Activités de recherche et publications

Activités de recherche :                                                  

› 1997 : Responsable du volet socio-anthropologique du Projet REDIA (REunion DIAbète) « Etude des facteurs cliniques et 
comportementaux liés au diabète et à son contrôle dans la population multiculturelle de La Réunion », PHRC 1997, U 500 
INSERM, GHRS et CHD Saint-Denis, 1997-1999.

› 2000 : Projet « Etude de l’applicabilité des politiques publiques de santé dans le cas du diabète de type 2 » de l’Equipe F CIRCI 
dans le cadre du R3SP « Recherche-action sur la prévention du diabète de type 2 et ses complications à La Réunion » (appel 
d’offres 2000 « Réseaux régionaux de recherche en santé publique INSERM », CORI-Réunion, U 500 INSERM, CHD Felix 
Guyon, GHSR, 2000-2002.

› 2003 : Responsable scientifique du programme « Les politiques de prévention et de promotion de la santé », UMR 5185 
ADES/SSD (contrat quadriennal recherche 2003-2006), Université Victor Segalen Bordeaux 2, 2003-2006.

› 2007 : Responsable scientifique du programme « Acteurs de santé et politiques sanitaires durables », UMR 5185 ADES/SSD 
(contrat quadriennal recherche 2007-2010), Université Victor Segalen Bordeaux 2, 2007-2010.

› 2008 : Responsable scientifique du projet « Stratégies migratoires et enjeux de la protection sociale à La Réunion et à Mayotte 
», appel d’offres MIRE-DREES 2007 « Migrations et protection sociale », 2008-2009.

› 2008 : Responsable scientifique du projet «Cultures professionnelles et culture partagée en éducation et promotion de la 
santé : ajustements en cours dans le secteur sanitaire, social et éducatif », appel d’offres IRESP-INPES 2007 « Prévention », 
2008-2010.

› 2011 : Responsable pour l’UMR 5185 ADES (avec I. Baldi, U 897 INSERM/LSTE) de l’axe « Territoires et environnement » de 
la SFR Santé publique, société (contrat quinquennal recherche 2011-2015).

› 2012 : Partenaire scientifique du projet CHOPPI (« Bronchopneumopathie chronique obstructive et impact socio-
professionnel »), Appel à projets 2012 ANSES (Programme national de recherche en Environnement-Social-Santé), CHU 
Créteil, CHU Bordeaux, CHU Caen, CHU Le Havre, CHU Nancy, CHU Lille, Centre INSERM U 897, UMR 5185 ADES-CNRS/
GRAPS, 2013-2015.
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› « De la prévention de la maladie mentale à la promotion de la santé mentale : le long chemin de la réorientation des politiques de 
santé publique », in Encrenaz, G. et S. Laberon (dir.), Dépression, addiction, suicide : quelles ressources du travail ? (à paraître).

› «De l’anthropologie urbaine à la promotion de la santé: l’atout majeur de la santé communautaire », in V. Desgroseilliers, N. 
Vonarx, A. Guichard et B. Roy (dir.), La santé communautaire en 4 actes. Repères, acteurs, démarches et défis, Sainte-Foy, 
Québec, PUL, 2016, pp. 86-90.

› « Cultures et sous-cultures urbaines : un débat dépassé à l’heure de l’interculturalité ? », in C. Crenn et L. Kotobi (éd.), Du côté 
de l’ethnicité : pratiques françaises, Paris, Armand Colin (coll. Recherches), 2012, pp. 277-298.

› «Ville et santé : vers une remobilisation progressive des acteurs et des usagers», in B. Cherubini ed. Agir pour la promotion 
de la santé. Une politique ouverte à l’innovation ? Toulouse, érès, 2011, pp. 51-75.

› «Introduction. Des évolutions attendues en promotion de la santé «, dans B. Cherubini dir. Agir pour la promotion de la santé. 
Une politique ouverte à l’innovation ? Toulouse, érès, 2011 , pp. 9-28.

› « Innover en promotion de la santé : entre innovation sociale et mutation de société », Horizon Pluriel, n° 22, décembre 2011, 
p. 8.

› « De nouveaux territoires pour la promotion de la santé ? », Contact santé, Hors série n°4 (« Approches territoriales de la santé 
»), 2011, pp. 43-46.

› « Pour une approche anthropologique des politiques de prévention », Diététique et médecine, 2005-2006, pp. 39-44.




